TECHNIQUE VOCALE DANS LES MUSIQUES ACTUELLES
MAÎTRISER LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES VOCALES
FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Mise à jour : 15 décembre 2021
Prérequis
• Avoir une bonne musicalité (justesse et rythme)
• Pratiquer le chant en autodidacte ou avoir déjà pris des cours
Objectifs
• Élargir son ambitus
• Apprendre à tenir les notes plus longtemps en améliorant sa respiration et sa longueur d’expir
• Construire un chemin d’interprétation
Durée
En individuel : 20 heures
En collectif : 20 heures
Dates de session
En individuel : calendrier à établir conjointement
En collectif : du 3 janvier au 25 mars 2022, du 28 mars au 24 juin 2022, du 26 septembre au 16 décembre 2022
Tarif
1 250,00 € HT soit 1 500,00 € TTC en individuel
440,00 € HT, soit 528,00 € TTC en collectif
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs en petits groupes de niveau
• Travail en salle de cours avec scènes, piano, guitare, micro et sono
• Travail sur bandes instrumentales dans la tonalité de l’élève ou accompagné par le professeur
• Exercices sur le corps, la posture, la respiration, échauffement par vocalises
• Travail de l’interprétation (sens du texte, adresse au public, développement de l’imaginaire, expérimentation
des différentes émotions)
Modalités d’évaluation
• Échauffement corporel et vocal autonome
• Présentation d’un titre de niveau perfectionnement (large ambitus) sélectionné dans un répertoire choisi
• Maîtrise et capacité à choisir entre la voix de poitrine et la voix de tête
• Niveau de maîtrise de la technique classique et de la technique moderne
• Qualité de gestion des résonateurs et de l’articulation
*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.
*_*_*_*_*
57 stagiaires ont été formés depuis 2010, dont 95% ont répondu. 90% d’entre eux estiment que la formation leur a
permis d’atteindre leurs objectifs.
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